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La présentation du budget comportera deux parties :

- la présentation des deux sections du BP 2020 ville

- les BP 2020 des budgets annexes
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LA PRESENTATION DU BUDGET 2020

Il existe deux sections dans le budget :

- celle qui retrace la gestion courante des services:

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

budget 2020: 44 491 830 €

- celle dont les opérations comptables accroissent ou diminuent la 

valeur du patrimoine:

LA SECTION D’INVESTISSEMENT

budget 2020: 13 282 455 €



LA SECTION DE FONCTIONNEMENT



LES DEPENSES 

DE 

FONCTIONNEMENT



EVOLUTION BP 2016 à BP 2020 

Le montant des dépenses est de 44 491 830 € en hausse de 4,17% par 
rapport au BP 2019





LES DEPENSES REELLES



CHAPITRE 011 - les charges de gestion générale

Le BP 2020 vise un montant de 7 554 850 €, en hausse de +3,84%



CHAPITRE 011 - les charges de gestion générale
Elles évoluent en augmentation de +3,84 % par rapport au BP 2019                                                             

En 2012, la hausse de +4,73% était notamment liée à la hausse des travaux effectués en régie qui avait 

entrainé une hausse de la prévision des crédits de fournitures. 

En 2014 et 2015, la signature du contrat du Bocage a contribué à une hausse de ces frais avec le paiement des 

loyers liés à la maintenance des équipements. 

En 2020, la forte augmentation de 17% du prix du gaz (liée à l’ajout de la composante CEE et à 

l’augmentation de la TICGN)  explique notamment la hausse de +3,84%



CHAPITRE 011 - les charges de gestion générale

les achats et variations de stock

Le BP 2020 vise un montant de 3 900 815 €, en hausse de +3,38 % par rapport au 

BP 2019



CHAPITRE 011 - les charges de gestion générale

les achats et variations de stock

La gestion des fluides augmente au BP 2020 de +5,99% par rapport au BP 2019.

Elle prend en compte l’ouverture de l’école Aimé Césaire en septembre 2020. 

Electricité : la diminution est liée aux effets de l’extinction de l’éclairage public, malgré l’augmentation du 

prix de l’énergie de 11%.

Eau : des économies sont attendues grâce à la mise en place d’un déchloraminateur à la piscine.

Gaz: les dispositifs de l’Etat (TICGN et CEE) suscitent une forte augmentation du prix de l’énergie (+17%)



CHAPITRE 011 - les charges de gestion générale

les achats et variations de stock

Les demandes de fournitures augmentent au BP 2020 +3,99% par rapport au BP 2019, 

notamment en raison de l’acquisition de 1 000 pièges moustiques (+26 000 €)



CHAPITRE 011 - les charges de gestion générale

les services extérieurs

Le BP 2020 vise un montant de 2 516 690 € en hausse de +9,39% lié, notamment à :

-l’instauration d’une prime d’assurance pour les dommages ouvrages des nouveaux 

futurs bâtiments (cuisine centrale- école A Cesaire) (+100 000 €)

-la mise à jour du diagnostic amiante (+50 000 €), obligation réglementaire imposée par 

l’Etat

-l’augmentation des provisions sur les sinistres portés sur les éclairages publics.          

(+27 500 €) 



CHAPITRE 011 - les charges de gestion générale

les services extérieurs



CHAPITRE 011 - les charges de gestion générale

les autres services extérieurs

Le BP 2020 vise un montant de 1 091 6445 € en augmentation de +4,50%.

Dans l’attente de la mise en service de la nouvelle cuisine, l’externalisation des 

repas aboutit à une hausse de la rémunération des prestataires extérieurs.



CHAPITRE 011 - les charges de gestion générale

les impôts, taxes et versements assimilés

Le BP 2020 vise un montant de 45 700 €



CHAPITRE 012  - les charges de personnel

Le montant des dépenses prévues au BP 2020 est de 25 756 725 € en 

augmentation de +2,22 % par rapport au BP 2019.

Elles représentent 64,6 % des dépenses réelles de fonctionnement constatées 

au BP 2020.



CHAPITRE 012  - les charges de personnel

L’évolution observée sur le BP 2020 reste maîtrisée et liée à des facteurs exogènes. 



CHAPITRE 012 - les charges de personnel

facteurs d’évolution

-L’impact des réformes étatiques et du droit de la fonction publique (300 000 €) 

-L’avancement d’échelon des agents titulaires et stagiaires:+ 143 000 €.

-L’avancement de grade des agents titulaires: +80 000 €.

-L’application du PPCR (Protocole Parcours Carrière Rémunération): +62 000 €

-La hausse du SMIC: calculée avec une hausse à hauteur de 1,20%, le coût total sur l’année 2020 est 

estimé à 15 000 €

-La tenue des élections municipales (85 000 €)

-L’adhésion à l’association AHI33 pour la médecine de prévention (50 000 €)

-L’impact sur une année des recrutements effectués en septembre 2019 (notamment 

ASVP, agents au sein des écoles suite à l’ouverture d’une classe, agents des espaces 

verts) (170 000€). 



CHAPITRE 014 - les atténuations de produits

Au titre du dispositif  TPU art. 1609 nonies C du code général des impôts (CGI), la 

commune est débitrice envers Bordeaux Métropole de l’attribution de 

compensation. En 2020, l’attribution de compensation négative (à reverser) s’élèvera 

à 1 820 350 €. 

Pour rappel, la loi de finances rectificative 2016 est venue modifier l’article du CGI et 

permet aux collectivités d’imputer une partie de l’attribution de compensation en 

investissement. Les 28 communes ont voté cette disposition en janvier 2017 et elle 

s’appliquera de nouveau dans le projet de BP 2020 avec un montant imputé en 

fonctionnement de 1 701 500 € et en investissement de 118 850 €.

La ville sera également redevable d’une pénalité au titre de l’application loi SRU estimée 

pour un montant maximum de 217 000 € (+50,2% de logements sociaux 

supplémentaires depuis 2014- taux de réalisation de 714% sur période 2014-2016)

La ville devra également verser une somme de 270 000 € au titre du Fonds de 

Péréquation des ressources intercommunales et communales (F.P.I.C)



CHAPITRE 65 - Autres charges de gestion courante

Le BP 2020 vise un montant de : 3 253 630 €

Sont visées dans ce chapitre notamment les participations et subventions 
accordées aux associations.

Le BP 2020 poursuit la politique d’aide sociale avec une subvention attribuée 
au CCAS de 1 150 000 € et celle attribuée aux centres socio culturel  de 

456 000 €. 



CHAPITRE 65 - les subventions aux associations

Hors secteur petite enfance, la ville de VO attribuera en 2020 des subventions pour 

881 460 € (+5,01%) témoignant de la poursuite de la politique de la ville de renforcer le 

soutien aux associations.

Cette augmentation prend en compte les nouvelles dispositions de la loi « Blanquer » qui 

oblige les collectivités locales à participer aux frais de fonctionnement des maternelles privées 

dans les mêmes conditions que pour les maternelles publiques. A ce titre, il s’agira d’attribuer 

une nouvelle subvention de 67 000 € pour l’école Pluie de Roses.



CHAPITRE 66 CHARGES FINANCIERES

CHAPITRE 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

DEPENSES IMPREVUES

Le montant global du BP 2020 est de 1 152 460 €



LES DEPENSES D’ORDRE



CHAPITRE 023 et 042 – le virement à la section 

d’investissement et dotations aux amortissements

Le montant porté au BP 2020 est de 4 585 665 €

- le virement à la section d’investissement correspond

à l’épargne brute dégagée qui permet un

autofinancement des opérations de travaux d’investissement. 

Il est estimé à ce jour à  3 692 495 €

- les dotations aux amortissements sont estimées pour 

l’exercice 2020 à un montant de 893 170 €



LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT



EVOLUTION BP 2017 à  BP 2020

Le montant des recettes de fonctionnement est de 44 491 830 €





LES RECETTES REELLES



CHAPITRE 70 - les produits des services du domaine

Le  BP 2020 vise un montant de 5 414 300 €. 

L’attractivité des activités de la piscine reste continue avec une hausse des 

recettes de 90 K€ en 2020.



CHAPITRE 70 - les produits des services du domaine

64 % des recettes proviennent de la gestion de la régie multi services dont la prévision 

augmente en 2020 de 2,41 %



CHAPITRE 73 - Impôts et taxes

Le BP 2020 vise un montant de 29 391 000 €

Les recettes fiscales du BP 2020 sont en augmentation de 6,06%.



Les taux d’imposition restent maintenus pour la 24ème année.

-Taxe habitation: 23.64 %

-Taxe foncière bâti: 30.21 %

-Taxe foncière non bâti: 82.82 %

L’augmentation du produit s’explique notamment par la revalorisation annuelle des 

bases fiscales prévue dans la loi de finances 2020 à +1,2% (pour la taxe 

foncière-+0,9% pour la taxe d’habitation). 

Témoignant d’un dynamisme important du marché immobilier, les droits de 

mutation seront augmentés à 1 300 K€.

CHAPITRE 73 - Impôts et taxes



CHAPITRE 74 - Dotations, subventions et participations

Le BP 2020 vise un montant de 8 049 771 €, en hausse de +2,48%



CHAPITRE 74 - Dotations, subventions et participations

Le projet de BP 2020 acte une nouvelle poursuite de la réduction des dotations 

d’Etat avec une diminution de -8,04% par rapport au BP 2019. Malgré la 

poursuite du gel de la baisse de la DGF, la ville subit une nouvelle fois la baisse 

de ses dotations de péréquation.

Leur poids au sein des recettes réelles de fonctionnement poursuit sa forte baisse et 

sera estimé à 6,11% en 2020.



CHAPITRE 75 - autres produits de gestion courante

Le BP 2020 vise un montant de 488 253 €, identique à 2019.



CHAPITRE 76 – 77 - 013 : produits financiers, 

exceptionnels et atténuations de charges

Le BP 2020 vise un montant global de 627 000 € pour ces 3 chapitres.



LES RECETTES D’ORDRE



CHAPITRE 042 : les travaux en régie

Le BP 2020 vise un montant de 555 859 €

il s’agit de:

-les travaux en régie sont une recette d’ordre et consacrent la valorisation 

comptable des heures de travail réalisées par les équipes municipales pour 

réaliser des travaux valorisant le patrimoine communal pour un montant de 

410 000 €

-la neutralisation des amortissements des subventions d’équipement: 

conformément au décret n°2015-1846 du 29 décembre 2015 il est possible 

désormais de neutraliser la dotation aux amortissements des subventions 

d’équipement et de l’attribution de compensation en investissement pour un 

montant global de 145 859 €



LA SECTION D’INVESTISSEMENT



LA SECTION D’INVESTISSEMENT

La section d’investissement vise les montants suivants:

-LES DEPENSES

- dépenses réelles: 12 726 596 €

- dépenses ordre: 555 859 €

- LES RECETTES

- recettes réelles: 8 696 790 €

- recettes ordre: 4 585 665 €



LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT



LES DEPENSES  REELLES



EVOLUTION BP 2017 à BP 2020

Conformément aux obligations imposées par la période pré électorale, le budget 2020 n’engage 

pas de nouveaux projets mais s’inscrit dans la continuité de ceux engagés. 

Le montant des dépenses d’investissement 2020 est de 13 282 455 €



CHAPITRE 16 – les Emprunts

Le BP 2020 vise un montant de 4 190 891€

Le chapitre 16 vise les remboursements du capital de la dette (prêts classiques- 446 

500 €) et le remboursement du loyer pour le financement des constructions du 

Bocage   (608 805 €)

Imputé sur le chapitre 16 conformément à l’instruction comptable M14, le montant 

de l’avance de trésorerie (3 100 000 €) accordée par Bordeaux Métropole pour 

anticiper l’octroi des financements PUP sur les secteurs 6 et 7 sera remboursé en 

2020.



CHAPITRE 21 – les immobilisations corporelles          

Hors opérations budgétaires

Le BP 2020 vise un montant de 1 467 340 €



CHAPITRE 21 – les immobilisations corporelles

Hors opérations budgétaires

Il s’agit notamment de :

-acquisitions foncières: 1 000 000 €

notamment liées aux nouvelles acquisitions sur la ZPENS. 

-acquisition matériel transport pour un montant de 158 000 €
(dont camion-benne:40 000 €; véhicule électrique police municipale:40 000 €; fourgon tôle: 

42 000 €; véhicule utilitaire Sourreil: 30 000 €; vélos électriques pour les agents municipaux: 

6 000 €…)

-acquisition et remplacement divers matériels pour 211 040 €
(dont acquisition armoires à clés: 30 000 €; regarnisseur à disques: 32 000 €; acquisition 

outillage: 10 000 €; acquisition tondeuses: 15 000 €; acquisition matériel piscine: 23 250 €; 

acquisition corbeilles de rues: 2 000 €; acquisition défibrillateurs:17 000€;…)

-mobilier divers ( non rattachés à une opération budgétaire) pour 63 300 €

(dont acquisition du mobilier pour l’agrandissement des réfectoires des écoles: 40 000 €;…)



CHAPITRE 23 – les immobilisations en cours                      

Hors opérations budgétaires

Le BP 2020 vise un montant de 1 934 510 €



Les Opérations d’investissement identifiées

Le budget 2020 vise un montant de 4 621 505 €



Le projet de BP 2020 acte de la prévision des projets suivants:

-travaux sur éclairage public: 564 000 €

(dont investissements LED: quartier VAN GOH: 40 000 €; résidence DUBOS:  

24 000 € ; phase 2  E.Bourlaux: 320 000 €) 

-travaux pour les jardins partagés: 200 000€

-travaux réhabilitation château Sourreil: 180 000 €

-réhabilitation logements de fonction: 150 000 €

-acquisition et renouvellement mobilier 138 050€

(dont mobilier classes nouvelles maternelles: 59 250 €; mobilier classes nouvelles 

élémentaires: 42 300 €)

-travaux d’accessibilité: 105 000 €

-création et renforcement de jeux: 100 000 € (place Courréjean, rue Bréguet…)

-remplacement poteaux Boules: 100 000 €

Les Projets d’investissement (hors et opérations identifiés)



Certains investissements sont gérés en AP/CP, ils visent notamment pour 2020 les crédits 

de paiement suivant liés aux projets suivants:     

- La construction de la nouvelle école Aimé Césaire sur le domaine de GENESTE:         

1 040 000 €

- La construction d’une nouvelle cuisine centrale: 2 440 000 €

-Les cheminements doux: 237 000 €

CHAPITRE 23 – les immobilisations en cours                      

Hors opérations budgétaires



LES DEPENSES  D’ORDRE



Les dépenses d’ordre

Le BP 2020 vise un montant de 555 859 €

Il s’agit des travaux en régie pour 410 000€ qui sont la contre-passation de la 

recette d’ordre inscrite en section de fonctionnement pour les travaux en 

régie.

Un montant de 145 859 € est affecté à la neutralisation des amortissements.



LES RECETTES D’INVESTISSEMENT



EVOLUTION BP 2017 à BP 2020

Le montant des recettes d’investissement du BP 2020 est de 13 282 455 €.

L’augmentation tient notamment à la gestion des financements PUP:  

-perception du solde de l’avance de trésorerie de 1 550 000 € sur le chapitre des emprunts 

conformément à l’instruction M14.  

-1ers encaissements des financements perçus par Bordeaux Métropole auprès des entreprises 

imputés sur le chapitre 13 pour un montant de 4 230 000 €





LES RECETTES  REELLES



CHAPITRE 10 - DOTATIONS FONDS DIVERS ET 

RESERVES

Le BP 2020 vise un montant de 1 107 000 €.

Il s’agit essentiellement du FCTVA qui est lié aux investissements réalisés en N-2.       

( construction maison des solidarités, espace animation séniors, construction 

modulaire urbanisme,…)



CHAPITRE 13- SUBVENTIONS INVESTISSEMENT

Le BP 2020 vise un montant de 5 969 470 €

Il s’agit principalement de :

-le FDAEC pour un montant de 96 000 €

-d’une subvention de l’Etat pour le financement de la nouvelle cuisine centrale:           
1 500 000 €

-du versement par Bordeaux Métropole des recettes PUP encaissées (4 230 000€) 
détaillé comme suit: 3 100 K€ pour les financements secteur 6 et 7 ; 

479 K€ pour le financement secteur 1;    

651 K€ pour le financement secteur 4 et 5



CHAPITRE 16- les emprunts et dettes assimilés

La commune ne prévoit aucune souscription d’emprunt 

pour permettre le  financement de la section 

d’investissement. 

Il est toutefois inscrit le solde de l’avance de trésorerie pour les 

financements PUP sur les secteurs 6 et 7 pour 1 550 000 €



CHAPITRE 024 - les produits de cessions

Le BP 2020 vise un montant de 21 320 €

Il s’agit notamment de l’échange de parcelles avec la SNCF prévu pour un 
montant de 15 500 € (permettant la réalisation d’un parking à Baugé)



LES RECETTES D’ORDRE



LES OPERATIONS D’ORDRE

Le BP 2020 vise un montant de 4 585 665 €

Il s’agit :

-du virement de section de 3 692 495 €

-de la contrepassation des dotations d’amortissement constatées en 

dépenses de fonctionnement pour un montant de 893 170 €



LA PRESENTATION DES BUDGETS 

ANNEXES



Le budget annexe Barrieu

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

DEPENSES DEPENSES

CHAPITRES MONTANTS CHAPITRES MONTANTS

Charges de gestion générale 0 €

Op transfert sections 33 780 € Immos en cours 33 780 €

TOTAL 33 780 € TOTAL 33 780 €

RECETTES RECETTES

CHAPITRES MONTANTS CHAPITRES MONTANTS

Autres produits de gestion 33 780 € Op d'ordre de transfert entre sections 33 780 €

Résultat reporté 0 € Résultat reporté 0 €

TOTAL 33 780 € TOTAL 33 780 €

Le projet de BP 2020 ne vise qu’à présenter les investissements préalables liés à 

l’amortissement comptable annuel.



Le budget annexe Pompes Funèbres

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

DEPENSES DEPENSES

CHAPITRES MONTANTS CHAPITRES MONTANTS

Charges de gestion général 127 800 € Immos corporelles 0€

Charges de personnel 13 290 € OP. ordre de transfert entre sections 120 000 €

Virement section 0 € Résultat reporté 0 €

OP. ordre de transfert entre sections 120 000 €

résultat reporté 0 €

TOTAL 261 090 € TOTAL 120 000 €

RECETTES RECETTES

CHAPITRES MONTANTS CHAPITRES MONTANTS

Produits des services des domaines 141 090 € Op d'ordre de transfert entre sections 120 000 €

Produits exceptionnels 0 € Virement section 0 €

Op d'ordre de transfert entre sections 120 000 €

TOTAL 261 090 € TOTAL 120 000 €



Le budget annexe Transports

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

DEPENSES DEPENSES

CHAPITRES MONTANTS CHAPITRES MONTANTS

Charges de gestion général 41 200 € Immos corporelles 75 350 €

Charges de personnel 153 650 € OP. ordre de transfert entre sections 0 €

Charges exceptionnelles 0,00 € Restes à réaliser 0 €

OP. ordre de transfert entre sections 75 350 €

Résultat reporté 0 €

TOTAL 270 200€ TOTAL 75 350 €

RECETTES RECETTES

CHAPITRES MONTANTS CHAPITRES MONTANTS

Subvention exploitation 30 200 € Op d'ordre de transfert entre sections 75 350 €

Produits exceptionnels 240 000 € Résultat reporté 0 €

Op d'ordre de transfert entre sections 0 €

Résultat reporté 0 €

TOTAL 270 200€ TOTAL 75 350 €


